Mon conducteur me dépose à
l’arrêt de pouce convenu.

Un autre poulpe en voiture
s’arrête, j’ embarque.

www.octopouce.net

RÉSEAU CITOYEN D'AUTOSTOP ORGANISÉ

POUR SE DÉPLACER AU BOUT DU MONDE

Devenez poulpe,
inscrivez-vous !

Être pouple, c’est être parfois
passager, parfois conducteur.

Je vais à un arrêt de pouce avec mon
kit*. Je me rends bien visible avec
mon panneau de destination.

Chez moi
Je veux me rendre à un endroit, alors
je prépare mon carton de destination.
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Je vais sur le site internet, j’inscris
mes coordonnées. J’imprime ma
carte et ma feuille d’adhésion.
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Je fabrique moi-même
mes panneaux et signes
distinctifs en consultant
les idées des autres sur le
site internet.
Ce kit peut être fait lors
des jours de permanence.

à faire
soi-même

Lieu et horaires des permanences sur www.octopouce.net

Lors des permanences :
- je peux être accompagné pour m’inscrire
- j’ai accès au site internet
- j’ai accès à une imprimante

Les permanences

Pourquoi
s’inscrire

Comment ?

Je veux devenir poulpe, je m’inscris.

C’est simple et
spontané !

Je
veux réduire
mon empreinte
écologique

L’autostop organisé, c’est mettre en réseau les gens pour aller d’un point A à un point B.

J’veux
bien partager ma
voiture

J’ai pô d’voiture

J’ai pô l’permis

8 raisons de devenir poulpe

Y a pas d’bus

Je veux faire des
économies

C’est
sympa de rencontrer des
gens !

Pour faire vivre le projet :
donnez un coup de main/faites un don
RDV sur www.octopouce.net

Comment ça marche?
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